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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION RÉGIONALE 
ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE AU NUNAVIK 

 
Kuujjuaq, le 20 décembre 2010 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux 
Nunavik (RRSSSN) est ravie de soutenir la campagne de sensibilisation régionale pour 
l’élimination de la violence au Nunavik. 
 
Le Comité organisateur régional pour la Journée de l’élimination de la violence au Nunavik, 
qui regroupe les représentants de la RRSSSN, de l’Association des femmes inuites du 
Nunavik Saturviit, de l’Administration régionale Kativik et des maisons d’hébergement pour 
femmes du Nunavik, organisent une campagne régionale pour mobiliser l’action 
communautaire afin de sensibiliser la population. 
 
D’ici peu, chacun des foyers du Nunavik recevront dans son casier postal les items suivants : 
 
Calendrier 2011 

 
En 2009, les Nunavimmiuts furent invités à participer à un 
concours régional pour créer une affiche qui montre pourquoi il 
faut éliminer la violence. De plus, les étudiants du secondaire 
furent invités à écrire une courte rédaction expliquant pourquoi il 
faut éliminer la violence dans notre vie et comment le faire. Les 
meilleures affiches (gagnantes et finalistes) ainsi que certains 
extraits des rédactions ont été utilisés pour créer ce calendrier 

2011. Le calendrier comprend certaines dates importantes ainsi que le numéro de téléphone de 
ressources qui peuvent aider les victimes de violence ou les gens qui ont un comportement 
violent. 
 
Carte ressources 

 
Pour certaines personnes, la vie familiale est une lutte marquée par une perte de 
la culture, l’alcoolisme, la toxicomanie et la violence. Il est temps de briser le 
cycle de la violence, de reprendre contrôle et de rebâtir les familles en santé. 
Pour ce faire, les gens doivent comprendre qu’ils ne sont pas seuls et qu’il 
existe des ressources qui peuvent aider. Cette carte, de format portefeuille, est 
une liste des ressources qui offrent de l’aide aux victimes de violence ou aux 
gens qui ont un comportement violent. 
 

 
Porte-clés 

 
Les femmes violentées trouveront de l’aide et du soutien dans une des 
quatre maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence du 
Nunavik : Tungasuvvik à Kuujjuaq, Tunngavik à Kuujjuaraapik, Initsiaq 
à Salluit et Ajapirvik à Inukjuak. Le porte-clés, qui incorpore une lumière 
et un sifflet, identifie la localisation de ces refuges. 
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Le Comité organisateur régional pour la Journée pour l’élimination de la violence au Nunavik 
remercie tous ceux et celles qui ont participé aux événements régionaux et locaux le 25 
novembre pour démontrer leur préoccupation face à la violence dans nos communautés. 
 
« Chaque femme et chaque homme devraient représenter un modèle de comportement pour 
les enfants et prendre l’initiative pour démontrer qu’il est possible de vivre tous ensemble 
dans la paix » tient à souligner Jeannie May, directrice générale de la RRSSSN. 
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Ce communiqué est aussi disponible sur notre site Internet au : www.rrsss17.gouv.qc.ca. 
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